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TELEPHONIE – PARTENARIAT 

OPENIP ET TIPTEL, SIGNENT UN PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE ET PROPOSENT A 
LEURS RESEAUX UNE OFFRE COMMUNE 

 
Cette nouvelle offre est basée sur l’interopérabilité des services de SIP Trunking d’OpenIP 
avec la gamme d’IPBX de Tiptel. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, s’associe à OpenIP, opérateur de convergence 
Internet et Télécom spécialiste des services de Téléphonie sur IP professionnels, pour annoncer l’interopérabilité 
complète des services de SIP Trunking d’OpenIP avec les IPBX tiptel 8000 Business, tiptel 2000 Business et tiptel 
comPact 42 et 82 IP. 
 
Testée pendant plusieurs mois par les équipes de ĺ équipementier, l´offre de Convergence Internet & Télécoms 
d´OpenIP a été officiellement validée et certifiée sur l´ensemble de la gamme Tiptel. 
 
L´association des IPBX Tiptel avec 
OpenIP permet de proposer une 
solution de téléphonie d´entreprise 
complète intégrant une 
infrastructure télécom HD, les 
avantages de la téléphonie illimitée 
vers les fixes, les mobiles et 50 
destinations internationales et la 
fiabilité d´une offre de 
Convergence Internet et Télécoms parfaitement packagée. Ainsi, les entreprises pourront désormais grâce à ce type 
d’installation, bénéficier de communications IP sécurisées pour l’ensemble de leurs postes téléphoniques sans pour 
autant démultiplier le nombre de lignes IP comme en mode Centrex où chaque poste doit être associé à un abonnement 
de ligne. Cette solution technologique permet ainsi aux TPE et PME de réaliser des économies substantielles sur leur 
budget téléphonie.  
 
« Nous sommes particulièrement satisfaits de la certification de nos offres sur la gamme Tiptel », déclare Laurent 
Silvestri, Directeur associé d´OpenIP. « Notre offre apporte le complément idéal aux produits Tiptel pour amener une 
solution adaptée, complète et économique aux petites et moyennes entreprises ». 
 
« Ce partenariat avec OpenIP correspond à une demande forte de nos revendeurs, désireux de s´appuyer sur un 
opérateur fiable et de qualité pour proposer des services de SIP Trunking économiques à leurs clients. Leur mode de 
distribution 100% indirect similaire à celui de Tiptel  permet de sécuriser les revendeurs vis-à-vis de leur clientèle. Des 
documents techniques ont été élaborés conjointement avec OpenIP, garantissant la totalité des fonctionnalités validées 
entre les PBX Tiptel et les lignes d’OpenIP », déclare Isabelle Huon, Directrice France de Tiptel.  
 
À propos de Tiptel France. 
Créé en 1973, Tiptel est un groupe international spécialisé dans la distribution de systèmes de téléphonie 
professionnelle à destination des PME et des TPE. L’entreprise conçoit et commercialise des produits de téléphonie 
permettant aux entreprises de s’équiper avec des solutions performantes et novatrices.  
Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise implanté en France depuis 1997 dispose d’un réseau de 350 
revendeurs. Les produits au catalogue Tiptel sont proposés exclusivement via ce réseau réparti sur l’ensemble du 
territoire français. Un support technique est assuré pour tous les systèmes proposés par Tiptel France.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 

http://www.tiptel.fr/


 

 
 
À propos d’OpenIP. 
Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur Internet & Télécoms spécialisé dans les solutions de communications 
unifiées et de travail collaboratif pour les professionnels. OpenIP distribue ses solutions à travers un réseau national 
d’intégrateurs certifiés et propose une gamme complète de solutions incluant la téléphonie sur IP (iPBX, Cloud 
Telephonie, iPCentrex, Trunking SIP, iPFax), les accès Internet Haut Débit (xDSL, EFM et fibre optique) ainsi que divers 
solutions de travail collaboratif en mode hébergé (SaaS).  
Pour plus d’informations : www.openip.fr 
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